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Mr BANACH, vous êtes président 
d’ENEOR, pouvez-vous nous parler 
rapidement de votre entreprise ?

ENEOR est une société indépendante certifiée d’Ingénierie et 

d’Innovation Énergétique axant sa stratégie sur la performance 

réelle des ouvrages dans le cadre de garanties de performances. 

Nous sommes spécialisés dans la Recherche, la Conception, 

le Développement et le Suivi de Solutions d’amélioration 

énergétique rentables, réalisables et qui peuvent être garanties, 

mesurées et vérifiées.

Que pensez-vous de la connaissance 
des industriels vis-à-vis de leurs coûts 
énergétiques ?

Notre expérience nous démontre que la plupart des industriels 

savent ce que représente leur coût annuel énergétique global 

dans leur bilan d’exploitation. Mais, ce n’est qu’une connaissance 

globale. Il est rare de trouver des industriels qui savent comment 

et combien d’énergie est consommée par process, par unité de 

production, par machine,… Les industriels n’ont pas, en général, 

le temps pour identifier les pistes d’amélioration et surtout de 

les quantifier et parfois de les financer. Malheureusement, cette 

connaissance globale ne suffit plus aujourd’hui. 

Pourquoi aujourd’hui ?

Écoutez, la France est un pays historiquement où l’énergie 

est politiquement bon marché. Je ne vais pas insister sur les 

prévisions de l’évolution à la hausse des prix des énergies qui 

sont très connues pour la plupart d’entre nous. En revanche, à 

ce contexte d’incertitude tarifaire se rajoutent des paramètres 

économiques de concurrence de notre marché local et des 

marchés émergents qui font que la compétitivité ne soit pas 

seulement un objectif mais une obligation. 

Justement, comment l’énergie peut être 
un levier de compétitivité ?

La compétitivité des industriels français a été marquée 

principalement par des optimisations de la valeur ajoutée du 

produit fabriqué et la réduction des coûts (achat des matières 

premières et des services, logistiques (stockage, transport,…), 

ressources humains, …). L’énergie n’a pas été en général un levier 

d’optimisation qui a été mis sérieusement sur la table. L’impact du 

coût de l’énergie peut être de 2% jusqu’à 30% du chiffre d’affaire, 

selon les secteurs. Donc toute optimisation de ces frais passe 

directement en amélioration du compte d’exploitation et des 

marges. La maîtrise de l’énergie et l’optimisation de son usage 

est une des priorités d’aujourd’hui pour améliorer la compétitivité 

de notre marché industriel.

Quelle est la démarche d’ENEOR 
vis-à-vis des économies d’énergie 
potentielles ?

ENEOR est bien conscient des objectifs budgétaires et de 

rentabilité que toute décision d’investissement suppose pour 

un industriel. Pour cette raison, ENEOR propose une démarche 

progressive adapté au budget de nos clients et aux enjeux 

d’économie d’énergie potentiels. Nous ne concevons pas cette 

démarche sans un accompagnement dès l’identification des 

solutions d’optimisation énergétique, suite à la réalisation de 

l’audit personnalisé, jusqu’à sa mise en service tout en mesurant 

et vérifiant les résultats obtenus.
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Comment l’industriel peut-il être sûr 
de retrouver les économies d’énergie 
promises lors de l’audit ?

En effet là, il s’agit pour nous du sujet principal. L’objectif n’est pas 

que l’identification des solutions, ce qui cherche un industriel est la 

concrétisation de ses économies avec une Garantie de Résultats. 

ENEOR dispose de toute la méthode permettant de répondre à 

cette exigence. Le secret : un audit poussé et pragmatique suivi 

par un Commissioning, par l’application du protocole IPMVP et 

par le télésuivi associé au plan de Comptage de notre plateforme 

G.E.M. ®

Excusez moi M Banach... Avant de 
continuer notre interview, pourriez-
vous nous expliquer rapidement ce 
qu’est le protocole IPMVP ? 

Il s’agit du protocole le plus utilisé et répandu à niveau 

international qui définisse une méthode claire et précise pour 

Mesurer et Vérifier les Economies d’Energie générées par une 

action d’optimisation énergétique. Cette méthode a l’avantage 

d’être auditable et opposable.

Alors, peut-il y avoir des garanties de 
résultats ?

Cette question de plus en plus fréquente devrait devenir une 

exigence. En effet, il est possible de garantir les économies 

d’énergie à condition de le faire d’une façon professionnelle, 

responsable tout en maîtrisant le risque ce que nous proposons 

déjà chez ENEOR.

C’est-à-dire, pouvez-vous svp 
développer ?

Selon les acteurs, la qualité et la véracité de leurs estimations 

d’économie d’énergie, il est toujours possible de garantir un niveau 

d’économies qui ne présentent pas de risque pour le proposant. 

En revanche, ce type de propositions conservatrices peut 

pénaliser l’intérêt de l’industriel à mettre en œuvre les solutions. 

C’est pour cette raison, qu’après avoir identifié l’ensemble des 

risques, en toute transparence nous conseillons à nos clients, d’en 

réduire leurs impacts et de trouver la bonne équation technique et 

financière pour nos clients et nous.

Vous parlez de véracité des 
estimations. En effet, les risques 
peuvent être réduits considérablement 
si les calculs sont fiables et la matrice 
de risques bien identifiée. Que propose 
ENEOR pour donner la réponse à ces 
exigences ?

ENEOR est le premier bureau d’études français indépendant avec 

des ingénieurs qualifiés CMVP pour la mise en place du protocole 

IPMVP ce qui nous donne une position d’avantgardiste et 

d’innovation, signes d’identité de notre entreprise. Actuellement, 

la moitié des ingénieurs d’ENEOR sont qualifiés CMVP. ENEOR 

propose pour le calcul des économies d’énergie l’application de 

ce protocole accompagné par des éléments théoriques (calculs et 

simulations poussées) et pratiques (métrologie et enregistrement 

des données significatives). Cette combinaison associée à un 

Commissioning et à notre plateforme GEM nous permet, à notre 

client et à nous, d’anticiper ensemble les évolutions techniques et 

économiques de ces projets d’optimisation énergétique.

Donc vous ne partez pas après l’audit. 
Vous accompagnez l’industriel le 
temps nécessaire pour confirmer la 
bonne mise en service des solutions et 
l’apprentissage sur l’usage de l’énergie ? 

Oui. Nous proposons un accompagnement qui peut être 

associé à une démarche SME (ISO 50001) ou juste un suivi des 

performances énergétiques avec notre plateforme GEM avec 

un accompagnement sur mesure sans oublier la maintenance et 

l’exploitation des équipements impliqués.

Que se passe-t-il si suite à l’audit, 
l’industriel trouve des solutions très 
pertinentes mais qui méritent un niveau 
d’investissement non abordable ou non 
prioritaire pour l’entreprise ?

Nous pouvons envisager avec des partenaires extérieures 

un financement des solutions principalement grâce aux gains 

générés par les économies d’énergie.

Pour terminer M BANACH, quels sont 
les services que vous proposez ?

Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

énergétique : 

Audit énergétique poussé (métrologie)

Garantie de performance énergétique

Commissioning

Management de l’énergie (ISO 50001)

AMO Energie

Plans de Comptage et Télésuivi énergétique 
grâce à notre Plateforme G.E.M. ® 

Etudes de faisabilité Techniques 

Maîtrise d’œuvre

Nous sommes également un organisme formateur agrée.

Plus de renseignements sur : www.eneor.com
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